
41 ANS APRES LES ACCORDS DE MADRID
LA RESPONSABILITE DE L'ESPAGNE 
DANS LA SITUATION AU SAHARA OCCIDENTAL

 

Le  14  novembre  1975,  les  gouvernements  d'Espagne,  du  Maroc  et  de  la
Mauritanie signaient les « Accords de Madrid » sur le Sahara occidental. En signant
ces accords, l'Espagne se retirait du Sahara occidental et laissait le terrain libre au
Maroc  qui  a  occupé  illégalement  le  Sahara  occidental  le  6  novembre  1975  en
violation du droit international. De ce fait, l'Espagne renonçait à ses responsabilités
historiques et juridiques vis-à-vis  du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et
à l'achèvement du processus de décolonisation.

41  ans  plus  tard,  l'Espagne  continue  de  porter  une  grande   part  de
responsabilité  dans  la  situation  actuelle  puisque  le  territoire  du  Sahara
occidental est toujours occupé illégalement par le Maroc. La population sahraouie
des  territoires  occupés  est  victime  de  la  répression  et  de  nombreuses  familles
sahraouies connaissent l'exil dans les camps de réfugiés. Le peuple  sahraoui n'a pas
encore pu exercer son droit à l'autodétermination malgré l'adoption de nombreuses
résolutions des Nations unies.

41 ans après la signature des Accords de Madrid, nous appelons à un 

RASSEMBLEMENT LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 
A 15H30 PLACE PIERRE BRISSON 
FACE A L'AMBASSADE D'ESPAGNE 
22 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS métro Alma-Marceau

 pour dénoncer les Accords de Madrid du 14 novembre 1975  
 pour  demander  au  gouvernement  espagnol  de  réparer  les  injustices

commises envers le peuple sahraoui qui souffre depuis des années et de
contribuer  activement  à  une  solution  définitive    du  conflit  avec  la
libération des prisonniers politiques sahraouis et l'organisation rapide
du référendum d'autodétermination permettant au peuple sahraoui de
décider librement et démocratiquement de son avenir.

SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI POUR SON INDEPENDANCE!

             
 Association des Sahraouis en France (ASF)     asso.sahraouis.france@hotmail.fr

             Association de la Communauté sahraouie en France (ACSF)     asso.acsf1@gmail.com
             Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental  plateformeSO@gmail.com


